Offre de stage
Appui à la mise en œuvre du programme
d’accompagnement Jeun’ESS en transition
Créé en 2007 sous l’impulsion notamment de Pierre Rabhi, Colibris est une association loi 1901 reconnue
d’intérêt général dont la mission est d’accompagner les citoyens, les citoyennes, et les collectifs qui
s’engagent dans la transition écologique et solidaire.
CONTEXTE
Le mouvement s’engage dans une nouvelle étape de son histoire à travers un projet stratégique mis à jour.
Notre priorité : Permettre à chacune et chacun de nous d’aller plus loin dans notre manière d’expérimenter
la transition écologique et contribuer à l’émergence d’un nouveau récit désirable pour tous. Nous pensons
que ce dernier s’invente à l’échelle locale et que nous devons tous y contribuer en lançant des initiatives
individuelles et collectives, mais aussi et surtout en les reliant les unes aux autres pour créer la bascule et
transformer radicalement notre manière de faire société et notre relation au vivant.
Pour y contribuer nous avons notamment lancé début 2022 le programme « Jeun’ESS en transition » qui
accompagne les porteurs et porteuses d’initiatives dans le domaine de la transition écologique et solidaire
en leur proposant :
 des formations et ateliers collectifs en présentiel,
 le suivi individuel de leurs projets,
 un réseau d’experts à mobiliser,
 de la visibilité,
 un budget d’ingénierie.
Totalement gratuit, le programme s'étalera sur 18 mois pour permettre un accompagnement de la phase
d’émergence des idée jusqu'à leur mise en œuvre concrète sur les territoires.
L’appel a candidatures a été lancé le 8 mars et les lauréats ont été annoncés fin avril, l’aventure commence
donc tout juste !

MISSIONS
Tu as un intérêt prononcé pour l’écologie et plus particulièrement pour la transition écologique et
solidaire et tu as envie d’en savoir encore plus et de t’impliquer. Au sein de la Fabrique du mouvement
Colibris tu auras comme missions de:






Animer des communautés de porteurs de projets et de mentors bénévoles,
contribuer au pilotage des temps de formation, de codéveloppement et d’accompagnement
humain,
aider au suivi budgétaire et participer à l’évaluation du programme,
donner de la visibilité des actions menées,
Et tout autre projet de l’association en lien avec la thématique accompagnement.

Association Colibris
55 rue des Vignoles – 75020 – Paris - Tel : 01 42 15 50 17

PROFIL



Bac+4 ou 5 en économie sociale et solidaire et/ou accompagnement de porteurs de projets et/ou
expérience bénévole dans le montage et la mise en oeuvre de projets associatifs
Lors de stages précédents, tu a su faire la preuve de tes capacités rédactionnelles, de ton
autonomie, de rigueur et d’organisation. Tu as le goût du relationnel.

PRÉCISIONS MATÉRIELLES:
 Le stage est d’une durée de 6 mois et peut débuter dès le mois de septembre 2022.
 Le lieu de travail est basé à Paris,
 Indemnité légale de stage avec prise en charge de la moitié du Pass’navigo
 Les frais de déplacement dans le cadre de ta mission seront remboursés par l’association.
POSTULER
Merci d’envoyer vos candidatures (CV + lettre de motivation) à Loïc DU BOISHAMON loic@colibrislemouvement.org, indiquer la référence suivante : ST_AMI_2022.
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